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XXXYIIL 42. J'ai mesure, par un precede analogue a celui de M. Biot, 1'intervafle compris entre les images ordinaire et extraordinaire que donnent chacun de mes deux prismes de topaze, a un metre de distance, et en les tournant de maniere que 1'abaissement des deux images fut le moindre possible , ce qui m'jndiquait qu'alors les rayons traversaient les prismes parallelement a leurs bases, ou & la face de clivage que nous avons prise pour plan des xz. La depression moyenne des images resultant de la superiority de refraction des prismes de topaze sur ceux de crown etait d'efiviron i5° 18'. J'ai trouve, pour la divergence des images correspondant- au prism e doiit Tarfrte etait pa-rallele a 1'axe des x, aamm, 7 et pour la divergence des images don-n6es par le second prisme, dont 1'arete etait parallele aux z, i7m:n,o. Les rayons etaient paralleles aux z dans le premier prisme , et aux x dans le second : d'apres la theorie les premiers devaient en consequence donner une plus grande separation des images que les seconds, puisque Faxe des x differe plus de 1'axe des y que f axe des z.
Gonnaissant Tangle des prismes de topaze, qui est a peu pres de 92°^) je pouvais calculer, d'apres ces deux mesures, tous les elements de leur double refraction. J'ai employe dans ce calcul le rapport de la refraction ordinaire donne par M. Biot, et que j'ai suppose pris dans les circonstances ou il est le moindre possible. Ge rapport est 1,61018 pour les rayons oranges; il serait en consequence a peti pres 1,61096 pour les rayons les plus brillants du spectre. G'est le nombre d'ou je suis parti et qu'il importait peu de connaitre avec une grande precision , puisqu'il s'agit plutot ici de determiner les differences des diatnetres de Fellipsoide que leurs longueurs absolues relativement a la vitesse de propagation de la lumiere dans fair, prise pour unite. J'ai trouve, d'apres la premiere mesure,
et, d'apres la seconde,
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